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Information générale 

MISSIONS 

-Evaluer l'état de santé d'une personne et analyser les situations de soins. Concevoir, définir et 

planifier des projets de soins personnalisés. 

-Dispenser des soins de nature préventive, curative ou palliative visant à promouvoir, maintenir 

et restaurer la santé. 

-Réaliser l'éducation thérapeutique et l'accompagnement des patients. 

 
  

AUTRES APPELLATIONS 

Infirmier(ère) 

 
  

SPÉCIFICITÉ 

-En stomathérapie 

-En gypsothérapie 

-En douleur 

-En santé au travail 

-D'accueil et d'orientation 

-Technicien(ne) du sommeil 

-En milieu scolaire 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉREQUIS REGLEMENTAIRES POUR EXERCER LE METIER 

-Diplôme d'Etat d'infirmier 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Activités 

- Contrôle et gestion des matériels, dispositifs médicaux et produits 
- Coordination et organisation des activités et des soins 
- Formation et information de nouveaux personnels et de stagiaires 
- Information et éducation de la personne, de son entourage et d'un groupe de personnes 
- Observation de l'état de santé et le comportement relationnel et social d'une personne 
- Réalisation de soins de confort et de bien-être 
- Réalisation de soins et d'activités à visée préventive, diagnostique, thérapeutique 
- Recueil de données cliniques 
- Rédaction et mise à jour du dossier patient 
- Surveillance de l'évolution de l'état de santé de la personne 
- Veille et recherche professionnelle 

 
 

  

  

  

Savoir-Faire 

- Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens 
- Analyser / évaluer la situation clinique d'une personne, d'un groupe de personnes, relative à 

son domaine de compétence 
- Analyser, synthétiser des informations permettant la prise en charge de la personne soignée 

et la continuité des soins 
- Concevoir et conduire un projet de soins, dans son domaine de compétence 
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- Concevoir, formaliser et adapter des procédures / protocoles / modes opératoires / consignes 

relatives à son domaine de compétence 
- Conduire un entretien d'aide 
- Conseiller le patient et son entourage dans le cadre du projet personnalisé du patient 
- Élaborer et formaliser un diagnostic santé de la personne, relatif à son domaine de 

compétence 
- Évaluer les pratiques professionnelles de soins dans son domaine de compétence 
- Informer et former des professionnels et des personnes en formation 
- Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs 
- Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique 
- Organiser et coordonner des interventions soignantes 
- Rechercher, traiter et produire des données professionnelles et scientifiques 

 
 
  

  

  

 

Connaissances requises 

Description Niveau de connaissance 

Communication et relation d'aide Connaissances opérationnelles 

Droit des usagers du système de santé Connaissances générales 

Éducation santé Connaissances opérationnelles 

Ergonomie Connaissances générales 

Éthique et déontologie professionnelles Connaissances opérationnelles 

Gestion du stress Connaissances générales 

Hygiène hospitalière et Prévention des infections nosocomiales Connaissances opérationnelles 

Médicales générales et/ ou scientifiques Connaissances opérationnelles 

Méthodes de recherche en soins Connaissances opérationnelles 

Méthodologie d'analyse de situation Connaissances opérationnelles 

Pharmacologie Connaissances opérationnelles 

Psychologie générale Connaissances générales 

Risques et vigilances Connaissances générales 

Santé publique Connaissances opérationnelles 

Sciences sociales Connaissances générales 

Soins Connaissances approfondies 

Technologies de l'information et de la communication (NTIC) Connaissances générales 
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- Connaissances opérationnelles : 

Connaissances détaillées, pratiques et théoriques, d'un champ ou d'un domaine particulier 
incluant la connaissance des processus, des techniques et procédés, des matériaux, des 
instruments, de l'équipement, de la terminologie et de quelques idées théoriques. Ces 
connaissances sont contextualisées. Durée d'acquisition de quelques mois à un / deux ans. 

 
- Connaissances générales : 

Connaissances générales propres à un champ. L'étendue des connaissances concernées est 
limitée à des faits et des idées principales. Connaissances des notions de base, des 
principaux termes. Savoirs le plus souvent fragmentaires et peu contextualisés. Durée 
d'acquisition courte de quelques semaines maximum. 

 
- Connaissances approfondies : 

Connaissances théoriques et pratiques approfondies dans un champ donné. Maîtrise des 
principes fondamentaux du domaine, permettant la modélisation. Une partie de ces 
connaissances sont des connaissances avancées ou de pointe. Durée d'acquisition de 2 à 4/ 
5 ans. 

 
 

  

  

  

Informations complémentaires 

RELATIONS PROFESSIONNELLES LES PLUS FRÉQUENTES 

-Médecin et autres professionnels paramédicaux pour le suivi des personnes soignées 

-services prestataires dans l'institution pour assurer le fonctionnement des unités de soins 

-Infirmiers d'autres services et secteurs de soins pour assurer la continuité des soins lors des -

-Transferts des personnes soignées 

-Travailleurs sociaux pour améliorer la prise en charge de personnes soignées 

- Instituts de formation pour l'encadrement des stagiaires 

 
  

NATURE ET NIVEAU DE FORMATION POUR EXERCER LE MÉTIER 

-3 années d'études post baccalauréat, après épreuves de sélection dans un institut de 

formation en soins infirmiers agréé 

-Possibilité d'envisager ces études en promotion professionnelle après sélection. 

-Diplôme d'état d'infirmier 

 

 

CORRESPONDANCES STATUTAIRES ÉVENTUELLES 

-Corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSERELLES 

-Formateur des professionnels de santé 

-Hygiéniste 

-Coordinateur de prélèvement ou de transplantation d'organe 

-"Coordinateur de parcours en santé" 

-Encadrant d'unité de soins et d'activités paramédicales  
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L’infirmier pouvant exercer dans de nombreux secteurs, en 

établissement ou en ville, les profils des personnes dont il peut 

s’occuper sont divers : 

- Personnes malades et/ou hospitalisées ; 
- Personnes en situation de handicap ; 
- Personnes âgées ou en perte d’autonomie ; 
- Nouveaux-nés, enfants et adolescents en structure de santé ou en milieu scolaire ; 
- Salariés en entreprise ; 
- Populations victimes de situations sanitaires exceptionnelles. 

 

Où peut-on exercer le métier ? 

L’infirmier peut exercer :  

- En établissement de santé public ou privé ; 
- Dans le secteur médico-social, par exemple en EHPAD ; 
- En cabinet libéral et au domicile des patients ; 
- Dans un service de protection maternelle et infantile (PMI) ou en crèche ; 
- En entreprise ; 
- En milieu scolaire (école primaire, collège, lycée) et universitaire 
- Dans une association humanitaire ; 
- Sur le terrain de catastrophes sanitaires (en étant réserviste). 

 
 

Quelles perspectives d’évolution ? 

L’infirmier peut évoluer rapidement et facilement, que ce soit dès l’obtention de son diplôme 

ou après un temps d’exercice requis. 

Directement après le diplôme 

- Puériculteur (1 an de formation) 

 

- Infirmier de bloc opératoire diplômé d’État (IBODE, 18 mois de formation) 

Après 2 ans d’exercice 

- Infirmier anesthésiste diplômé d’État (IADE, 2 ans de formation) 

Après 3 ans d’exercice 

- Infirmier en pratique avancée (IPA, 2 ans de formation) 

Après 4 ans d’exercice 

- Cadre de santé (10 mois de formation) 

 

Référence : 

- Fiche métier IDE en soins généraux du ministère de la santé et de la prévention 

 


